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“La bouche,
La bouche oui
Tout ça c’est de sa faute,
J’aurais mieux fait de la fermer.”
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Intention de mise en scène
Ils sont trois : le personnage principal, une chaise qui se transforme
au fil du récit, et une présence féminine, musicienne qui accompagne le verbe. Il parle et elle se glisse avec son instrument dans
chaque faille de ses silences pour en extraire du rêve. Mélodie des
mots, déconstruction du son, ou le contraire, jeux de mots et de
sons, féminin masculin, tout ce qu’il faut pour raconter une histoire.
L’histoire
C'est l'histoire tragi-comique d'un homme dont la vie n'est faite que
de mots et qui n'a que les mots pour le dire. Piégé entre l'arme et la
cible, il est un homme de lettres que les lettres assassinent. C'est à
dire est son testament. Un autre homme, acteur celui-là, a trouvé
ce texte, un jour, par hasard. En se glissant dans la peau du "personnage", il s'efforce, le temps d'une représentation, de le faire revivre... Mais les mots guettent, une fois encore, prêts à trahir...
Un texte sur le langage et la nature de son interprétation théâtrale.
L’auteur
« Né en 1957 à Barbezieux, en Charente, Christian Rullier, dès le
début des années 80, est l’un des plus jeunes collaborateurs des
revues Minuit et Critique (Éditions de Minuit). Passionné par l’écriture, il renonce à une carrière universitaire et signe son premier
roman, L’alphabet des désirs, en 1984 (Buchet/Chastel). C’est à
cette période qu’il découvre le théâtre, et ses premières pièces sont
rapidement publiées et jouées avec grand succès, notamment au
Théâtre de l’Athénée ou à La Cigale (Attentat meurtrier à Paris, 320
morts 800 blessés, avec Marie-Christine Barrault – rééditée aux Impressions Nouvelles –, et Le Fils, Éditions Théâtrales, mise en
scène par François Rancillac – Grand Prix du Printemps du Théâtre
à Paris, 1987). Parmi ses œuvres les plus jouées : Annabelle et
Zina, C’est à dire (Éditions Théâtrales), ou Sur tout ce qui bouge,
Cabaret Furieux (ABS éditions, 2005).
Depuis plus de 25 ans, Rullier partage son activité entre
l’écriture cinématographique (Outremer, de Brigitte Rouän, Prix de
la critique (SACD) au Festival de Cannes 1990 ; Passage, de Juraj
Herz, Festival de Berlin 1996), audiovisuelle (20 téléfilms à son actif,
notamment Le Horsain, nominé aux 7 d’Or 1999) et théâtrale.
À partir des années 2000, en collaboration avec Christiane
Cohendy, il interprète plusieurs de ses textes, notamment C’est à
dire (Odéon-Théâtre de l’Europe) ou Moi et Baudelaire (Théâtre du
Rond-Point), et participe à la défense et à la promotion des auteurs
dramatiques, principalement à la SACD, dont il devient Président
de la Commission Théâtre, de 2005 à 2007. En 2010, il est lauréat
d’une Bourse à la Création du CNL (Centre National du Livre).
Christian Rullier propose un théâtre ludique, cocasse et décalé, qui prend le monde comme territoire de jeu. Il provoque à la
scène des défis sans cesse renouvelés, pour une œuvre en perpétuel mouvement qui interpelle la situation dramatique et la langue.
Dernier ouvrage paru (octobre 2010) : Les Baltringues
(tome 1), 10 comédies caustiques sur le monde contemporain
Éditions ABS.

Le Texte (extrait)

A vrai dire
J’ai toujours considéré la bouche comme une source de
malentendus
Il s’y passe trop de choses
On ne peut en permanence avoir l’oeil sur tout
Ça va, ça vient, ça réceptionne
Les mets et les mots s’y bousculent
Et aucun service d’ordre.
Ça sent le choux et la philosophie
Les confidences sentimentales y rivalisent avec la pizza
Les anecdotes avec le sauté de veau
Et les négociations de paix avec le Port-Salut
Ça rote et ça rouspète
On y mange ses mots
On y crache le morceau
La paella cherche la castagne,
Les discussions s’enflamment
Partout c’est la panique et le pique-nique sauvage
De caries en syllabes
Chacun y va de ses salades
La grammaire mange à tous les râteliers
La syntaxe s’effrite
Sujet bière complément
Un mot de trop et c’est le pressing
La langue a beau sauter du coq au vin
Et de âneries aux propos savants
Elle y perd un latin qui n’était pas à la moutarde.

Les acteurs

Hélène Fouchères
Après une formation classique jalonnée de rencontres telles
que le quatuor Manfred et la concertiste M.A Nicolas, s’aventure dans des domaines très divers avec une prédilection
toute particulière pour la musique de chambre. Lauréate du
concours international de Klingenthal (Allemagne) avec le duo
Hélios (violon et accordéon). Elle joue au sein d’ensembles
de musique ancienne : l’Académie Radulescu, l’Ensemble
Unisoni, les bijoux indiscrets…Son éclectisme et sa curiosité
l’ont amenée à jouer dans des spectacles théâtre musique
et à accompagner pendant dix ans le chanteur Alain Rodot
(tournées en France, en Sardaigne en Belgique.). Titulaire du
C.A, elle est professeur au Conservatoire National de Région
du Grand Chalon.
Jean-Jacques Parquier
Formé à L’ENSATT, il a un parcours atypique navigant entre
le théâtre institutionnel et le théâtre de Rue. En 1998, il crée
Le Théâtre à Cran, d’abord basé à Culles les Roches, puis
au Grain de Sel à Chalon sur Saône depuis 6 ans. De nombreux spectacles associés à une forte action de médiation accompagnent la vie de la Compagnie dans lesquels il est soit
acteur, soit metteur en scène, soit les deux. Il enseigne également le théâtre au Conservatoire du Grand Chalon.
Historique de la compagnie
Le “Théâtre à Cran” (La Compagnie) tire son nom de la terre
rougeâtre de Culles les Roches qui recouvre le sol du premier
lieu de la Compagnie créée en 1998 dans ce village de 200
habitants, où pendant 5 ans elle animera un festival ouvert
aux arts de la scène. La compagnie s’installe au Grain de Sel
en novembre 2005 pour les répétitions du spectacle d’après
A tous ceux qui de Noëlle Renaude. Depuis elle anime le lieu
avec une programmation éclectique où le jeune public a une
place importante. Après avoir connu une première période de
créations de textes contemporains questionnant le thème de
la famille et de l’origine sociale, la Compagnie a monté des
textes classiques adaptés à un théâtre de tréteau en mêlant
comédiens amateurs et professionnels. Cette deuxième période est associée à la reprise du Grain de Sel dans une logique d’action culturelle forte. Une troisième période s’ouvre
avec la recherche d’une écriture contemporaine ouverte à l’art
plastique, période qui accompagnera le départ de la Compagnie vers d’autres horizons fin 2011.

Période 1
Cendres de cailloux
de Daniel Danis 1998
La solitude du coureur de fond
d’Allan Sllitoë 1999
Effroyables Jardins
de Michel Quint 2002
A tous ceux qui
de Noelle Renaude 2005
Période 2
Le médecin malgré lui
de Molière 2006
L’affaire de la rue de Lourcine
d’Eugène Labiche 2007
La demande en mariage
d’Anton Tchékhov 2008
Période 3
4,48 Psychose
de Sarah Kane 2010
Le moche
de Marius von Mayenburg 2011
C’est à dire
de Christian Rullier 2011

Dates de jeu
Les 14, 15 et 16 avril
au Théâtre Grain de Sel
de Chalon sur Saône (71)
Le 25 juin
à La Tuilerie de St Boil (71)
Le 30 novembre
à l’auditorieum du CRR
du Grand Chalon (71)

